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Bois Composite

Entraxe: 180 cm

Dimension d'installation: 173 cm

Largeur du panneau: 178,3 cm (ALU 179 cm)

Éléments raccourcissables.
Conseil: Entraxe désiré  
moins 17 mm pour le bois composite, 
moins 10 mm pour l’aluminium

Conserver un closoir en trop pour 
le couper et s’en servir de cale. 
Coller ou visser celle-ci ensuite.

Position du 
profilé de fin

languette

Étapes du montage
Commencer par enfiler la cale (uniquement nécessaire pour le bas) dans la rainure du poteau, puis placer le 
profilé de départ (1) >> placer la première lame (2), la languette doit être tournée vers le haut >> puis emboîter 
la seconde lame, puis la troisième, etc. >> sécuriser la dernière lame avec une vis (3) >> placer le profilé de 
finition haut (4) et le coller >> placer les chapeaux de poteau (5) et coller.
Conseil de montage
Pour insérer plus facilement les lames dans les rainures des poteaux, ouvrir la rainure du poteau un peu plus 
à l'aide d'un coin en bois, Pour un emboîtement plus facile des lames en aluminium, prévoir un lubrifiant du 
secteur sanitaire.

1. Profilé de 
départ

2. Lame à emboîter

4. Profilé de fin
Raccourcir à 172,9 cm. 
Repose sur les lames 
uniquement, ne rentre 
pas dans la rainure des 
poteaux. Voir dessin  
en haut à gauche.

3. Sécurité Exemple: Hauteur de poteau 105 cm
Six lames en bois composite nécessaires.

3-5 cm

≥ 3 cm

WPC 8,5 / ALU 5 mm

Pour éviter que les lames ne 
se désemboîtent par vent fort, 
sécurisez la dernière lame avec 
une vis de chaque côté.
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Distance d'installation, voir vue de dessus

5. Placer les chapeaux de poteau et les fixer avec de la colle MS polymère.

Entraxe: 180 cm

WPC ALU

languette

Profilé de fin

Rainure

Profilé de départ

Profondeur d’enfoncement: 25 
mm (voir dessin p. 7)

Vue de dessus

25 (profondeur d’enfoncement)

Entraxe

Dimension d'installation: 173 cm

5,0 (dimension intervalle ALU)
8,5 (dimension intervalle WPC)

Utiliser une cale en bois ou en matière 
plastique et la coller si nécessaire.  
Le closoir des poteaux n’est pas  
compatible ici.

Important:
Exposé aux rayons du soleil, le panneau 
se dilate. 
L’espace en haut sert de joint de dilata-
tion et doit pour cela rester ouvert.

Montage sur poteau d’angle

Important: Vis de sécurisation impor-
tante pour les poteaux d’angle!


